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Nouveau cursus RH

«Ce Diplôme s'adresse aux praticiens souhaitant valider
une expertise RH»
Le premier cursus du Diplôme fédéral responsable en ressources humaines devrait démarrer
en novembre 2012 à Neuchâtel, Genève et Fribourg. Trois questions à son directeur Frédéric

l'inverse dans les autres cursus. Des noms? Le
DRH de EMC2 (informatique) Frédéric Sudan
(également membre du conseil de rédaction de
HA Today), le DRH de la banque Espirito Santo
Favre, chargé de cours à la HEG Arc de Neuchâtel Stéphane Haefliger, le syndicaliste Aldo Ferrari,
et adjoint au DRH de Migros Valais.
l'expert en assurances sociales François Wagner
Comment se positionne votre Diplôme fédé- par exemple. Ils viendront exposer des cas et
ral par rapport au MAS RH universitaire et au aider les participants à trouver des solutions.

MAS de la heig-vd qui s'est associé au MRH
du CRQP?
Vous allez collaborer avec l'IFAGE de Genève
Frédéric Favre: Notre formation est l'équivalent et le CPI de Granges-Paccot (canton de Frid'un Master avec un ancrage pratique beau- bourg), qui fera quoi?
coup plus marqué. Il n'y aura pas de travail de Les trois partenaires sont égaux. Avec des pôles
recherche académique en fin de parcours. Idem de compétences spécifiques. La HEG Arc de
à l'entrée, aucun diplôme universitaire n'est exi- Neuchâtel dirigera les modules en économie et
gé comme prérequis. Nous ciblons les prati- gestion. L'IFAGE de Genève assumera les mociens RH, issus de la formation duale ou acadé- dules de GRH internationale et le CPI est spéciamique, qui ont suivi durant leurs parcours des lisé en santé / sécurité au travail. Les cours seformations continues. Nous leur offrons la pos- ront donnés sur les trois sites.
sibilité de valider leurs acquis avec un diplôme
Propos recueillis par mb
reconnu au niveau fédéral. Un papier qui, à notre
Coût: 17000 francs. Démarrage: novembre 2012.
avis, sera de plus en plus déterminant à l'avenir Lien: www.diplomerh.ch
pour décrocher un poste à responsabilité AH. La
deuxième grande différence est que les direc-

tives sont édictées par l'association faîtière
suisse pour les examens professionnels et
supérieurs en Human Resources (HR-Swiss,
SEC Suisse, APF association professionnelle
pour la gestion et la formation, swissstaffing,
l'Union patronale suisse et l'Association des offices suisses du travail AOST) qui organise
déjà les examens du brevet fédéral. Ce ne sont
donc pas nos intervenants qui préparent et corrigent les examens.

Comment se distingue votre programme de
cours du Master universitaire?
La différence principale réside sans doute dans le
profil des intervenants. Le ratio praticiens/acadé-

miciens sera de 80/20 alors que c'est plutôt
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